le plan de I1education a acquerir des connaissances
fondamentales, a terminer une education de niveau secondaire, et
a obtenir une formation et une education qui leur permettra de
trouver du travail, d'etre productifs et responsables.
Au cours des recentes annees, le financement destine a ce
programme est passe de 118 millions de dollars en 1987 a 151
millions en 1988, a 187 millions en 1989.  Ces fonds distribues
aux Etats suivant une formule precise financent les services
distribues a plus de 3,2 millions de participants.  Ce programme
a pour cible les ouvriers, les sans-logis et les adultes ayant
une connaissance limitee de 1'anglais.  L'AEA a ete prorogee
jusgu'en 1993; une journee nationale de 1' alphabetisation a ete
instituee et une nouvelle legislation a cree des programmes
supplementaires d'alphabetisation et de formation destines aux
adultes, aux termes des amendements de 1988 sur 1'amelioration
de 1'enseignement elementaire et secondaire, de la Loi de 1988 a
portee generale sur le commerce et la competitivite, et la Loi
de 1988 sur le soutien aux families.
Depuis 1983, I1Initiative du Ministere de lfEducation pour
1'alphabetisation des adultes a servi de coordinateur et a
encourage les partenariats public/prive, y compris 1'appui au
Conseil des entreprises pour une alphabetisation efficace, a la
Coalition pour I1alphabetisation et au Conseil de la publicite
(voir ci-dessous); cette initiative a egalement encourage les
eleves et les adultes a se porter volontaires comme tuteurs en
alphabetisation, dans le cadre du programme Alphabetisation et
employe federaux (FELT).
Des programmes d1alphabetisation a financement prive sont
assures par une multitude de groupes, y compris les eglises, les
entreprises, les syndicats, les groupes civiques et ethniques,
les associations communautaires et de quartier, les musees et
les galeries, et les groupes de parents d1eleves.  Par exemple,
deux groupes nationaux offrent des tuteurs benevoles et du
materiel pedagogique aux programmes d1alphabetisation prives -
le "Laubach literacy Action" (30 000 tuteurs) et le "Literacy
Volunteers of America" (15 000 tuteurs).  Sous les auspices de
1'Association americaine des bibliotheques, un groupe de 11
organisations nationales ont cree la Coalition pour
1'alphabetisation qui a pour but de fournir 1' information et les
services aux piveaux local et national»  Us ont organise, entre
autres, une ligne d'urgence de I1alphabetisation.
En 1984, le Conseil des entreprises pour une alphabetisation
efficace a ete cree pour "encourager les entreprises a prendre
conscience de 1'illettrisme fonctionnel des adultes et a
augmenter la participation des entreprises dans ce domaine."  En
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